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Chargé d’enseignement à l’Université de Haute-Alsace 

Lauréat de la Faculté de droit 

 

 

 Thèse en cours :  
« Le droit aux secours en France. Étude de droit public » (direction : Bertrand 

Pauvert, maître de conférences en droit public, Université de Haute-Alsace). 

 

 Thématique de recherches :  
• Droit administratif  

• Droit constitutionnel  

• Droit des services publics  

• Droit de l’aide sociale  

• Sécurité civile  

• Droit de l’urbanisme  

• Histoire du droit (justice de la seconde guerre mondiale). 

 

 Diplômes :  
 

-2015 : Licence de droit, Université de Haute-Alsace (UHA). 

-2016 : Master I Droit public, Mention bien, lauréat de la Faculté de droit, UHA. 

-2017 : Master II Droit de la prévention des risques et de la responsabilité, 

Mention bien, lauréat de la Faculté de droit, UHA.  

 

 

 Bibliographie :  
 

 

• Mémoires 
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-Vincent DOEBELIN, « Les droits des justiciables dans la France des années 

1940 », Mémoire sous la direction de Bertrand Pauvert, 2016, 134 p. 

 

-Vincent DOEBELIN, « L’incidence des risques en droit de l’urbanisme », 

Mémoire sous la direction de Bertrand Pauvert, septembre 2017, 176 p. 

 

 

• Articles 

 

-Vincent DOEBELIN, « Attaques à l’encontre des sapeurs-pompiers : vers une 

nouvelle réponse des pouvoirs publics ? », Journal des accidents et des 

catastrophes (JAC) n° 172, 22 décembre 2017. 

 

- Vincent DOEBELIN, « Fermeture ou détérioration des services d’urgences : une 

menace sur le service public hospitalier », JAC n°175, 28 mars 2018. 

 

- Vincent DOEBELIN, « Un maire veut interdire de laisser pavoiser le drapeau 

de la France libre », La Gazette des communes [en ligne], 8 juin 2018. 

 

- Vincent DOEBELIN, « Difficultés à recruter des sapeurs-pompiers volontaires 

: des mesures présentées par le gouvernement », JAC n° 180, 26 octobre 2018. 

 

- Vincent DOEBELIN, « Les secours en droit de l’urbanisme et de la 

construction », La Gazette des communes, 29 octobre 2018, pp. 60-62. 

 

- Vincent DOEBELIN, « Drapeaux, emblèmes politiques et signes religieux : 

jusqu’où va la neutralité ? », La Gazette des communes, N° spécial « Salon et 

Congrès des maires », 19 novembre 2018. 

 

- Vincent DOEBELIN, « Crèches de Noël dans l’espace public : une gestion à 

géométrie variable ? », La Gazette des communes, N° spécial « Salon et Congrès 

des maires », 19 novembre 2018. 

 

- Vincent DOEBELIN, « La protection des vignobles, un défi à relever pour le 

droit de l’urbanisme », La Gazette des communes, 02 janvier 2019. 

 

- Vincent DOEBELIN, « L’efficacité des arrêtés municipaux anti-mendicité en 

question », La Gazette des communes, 25 février 2019. 

 

- Vincent DOEBELIN, « Edifices et police des cultes : une compétence d’exercice 

complexe », La Gazette des communes, 25 mai 2019. 

 



- Vincent DOEBELIN, « La prise en charge des besoins vitaux d’un mineur non 

accompagné en attente d’évaluation : une obligation pour les départements », 

Note sous CE, Ord., 25 février 2019, n° 427169, Revue de droit sanitaire et social 

Dalloz (RDSS), n° 2019/3, pp. 517-526. 

 

 

 

 

• Communications / Colloques 

 

-Vincent DOEBELIN, « Gardes et activités privées de sécurité : convergences et 

divergences », in La garderie particulière : d’une surveillance de la ruralité à la 

sécurisation des territoires, un modèle pour la sécurité collective ?, Colloque de 

l’Association française de droit de la sécurité et de la défense (AFDSD), Bertrand 

Pauvert et Muriel Rambour (dir.), 14 mars 2018. Publié chez Fondation Varenne. 

 

-Vincent DOEBELIN, « La transparence au risque de la sécurité : l’inscription 

des infrastructures d’approvisionnement dans les documents d’urbanisme », in La 

Sécurité des infrastructures d’approvisionnement, Colloque du CERDACC, 

Bertrand Pauvert et Muriel Rambour (dir.), 29 mai 2019. Publié chez Mare & 

Martin. 

 

-Vincent DOEBELIN, « L’attente des secours et les inégalités territoriales du 

système français de sécurité civile », in Journées doctorales des humanités sur la 

thématique de « l’attente », Écoles doctorales SHS d’Alsace, Mulhouse, juin 

2019. 

 

 

 Distinctions/Divers : 

 

-Prix du meilleur étudiant en droit public, Université de Haute-Alsace, remis en 

novembre 2016 par François Bayrou, ancien Ministre d’État. 

 

-Prix du meilleur étudiant du diplôme de Master, Université de Haute-Alsace, 

2017. 

 

-Prix du meilleur étudiant en Master 2 Droit de la prévention des risques et 

responsabilités, Université de Haute-Alsace, 2017. 

 

-Prix de l’engagement étudiant, Faculté de droit de Mulhouse, Amicale des 

étudiants en droit, 2018. 

 

 


